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Edito de Jean-Pierre BRUYERE 
Président de la Ligue Provence-Alpes-Côte d’Azur Basket Ball 
 
GARDER LE CONTACT 
 
Notre énergie collective à faire vivre et développer notre sport ne s’élime pas malgré 
une conjoncture épineuse qui nous éprouve en ces temps sensiblement longs. 
 
Membres actifs, dirigeants et bénévoles des clubs, toujours vaillants, disponibles et 

entreprenants, vous persévérez et vous vous évertuez à alimenter le lien indéfectible avec chacune et 
chacun de vos licencié(e)s. Soyez-en remerciés avec cœur. 
 
Par une conviction et un engagement indestructibles, vous réussissez à proposer en extérieur des 
animations proactives, traditionnelles ou créatives, parfois même particulièrement originales, tout en 
explorant des pratiques imaginatives dont le Basket Ball, notre bien commun, sous ses 3 facettes 5x5, 3x3 
ou VxE, reste le socle inamovible. 
 
ENSEMBLE, grâce à cette persévérance forte, à cette résilience appliquée, à cette volonté inoxydable, nous 
réussirons bientôt à redonner pleine vie à notre discipline vivement mise à mal par ce pernicieux virus. 
 
L’heure de retrouver nos salles approche. Il nous faut encore être endurants. Nous devons rester réactifs et 
anticipateurs de notre avenir. Sans interruption aucune, la ligue PACA et ses comités, en osmose et 
complémentarité, s’appliquent à construire un retour au jeu effectif en envisageant divers scénarios 
potentiels. 
 
En outre, dans une réflexion affinée cohérente, consensuelle et circonspecte, Fédération, ligues et comités, 
projettent des mesures conséquentes à destination de leurs clubs et de leurs adhérents pour une relance 
massive salutaire et salvatrice. 
 
En ces moments, nous vous remercions chaleureusement de persévérer à garder le contact et rassembler 
vos licenciés sur les espaces qui nous sont ouverts en leur facilitant toutes les possibilités offertes de 
pratiques autorisées, toujours en liens étroits des collectivités locales. 
 
Des temps meilleurs vont se dessiner, nous y croyons. Charge à nous toutes et tous de les façonner au 
cœur d’une savante dynamique participative, rassembleuse et positive. 
 
Bien à vous toutes et tous. Passionnément Basket ! 
 
Jean-Pierre BRUYERE 
Président de la Ligue Provence-Alpes-Côte d’Azur Basket Ball 
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FORMATIONS FÉDÉRALES EN PACA 
 
La FFBB a annoncé un programme de formations dont deux sont programmées en Provence-Alpes-Côte d’Azur, 
probablement organisées au Creps d’Aix-en-Provence. Il s’agit des sessions de BASKET SANTÉ et de BASKET 
TONIK qui auront lieu toutes les deux du 3 au 7 mai 2021. 
 
Programmes et inscriptions : http://www.ffbb.com/formations. 
 

 

 

 
Pour le BASKET TONIK, un test d'entrée est à réaliser et à faire valider en amont de la formation (voir pages infos 
FFBB dans ce document). 
 
 

UNE SUPERBE NOUVELLE SALLE POUR AIL ROUSSET 
 
Comme la totalité des clubs, AIL ROUSSET attend avec impatience l’autorisation de 
réouverture des salles pour une pratique intérieure retrouvée. Pour ce club, cette réouverture 
sera signe de modernité avec l’accès dans un nouvel édifice, très récemment achevé. 
 
A l’invitation de Christophe SAMAT, samedi 20 février 2021, Frédérique PRUD’HOMME, 
Présidente du Comité des Bouches-du-Rhône, Cyrille NERIN, Trésorier Général de PACA 
Basket Ball, et Jean-Pierre BRUYERE, Président de PACA Basket Ball, se sont rendus à 
Rousset pour visiter ce nouveau gymnase, en compagnie de l’Adjoint aux Sports de la 
commune. 
 
Outre un dojo et une salle de danse, ce bâtiment comprend pour le basket une aire de jeu 5x5 aux dimensions idéales, 
et un terrain annexe perpendiculaire dans lequel se trouve un terrain complet de 3x3, le tout avec sols en parquet. Les 
deux terrains 5x5 et 3x3 sont séparés par un rideau. Pour assister aux matchs, deux tribunes fixes ou amovibles 
d’environ 450 places au total se font face, disponibles pour accueillir le public. 
 
« Comme dans l’ancien gymnase, notre nouveau complexe est équipé d’un parquet. Idéal pour l’amorti et le confort 
des pratiquants, ce parquet de chez Junckers est en bois brut. 
Nous avons opté pour une finition bois nordique qui tend plus vers le blanc que vers le jaune. Le rendu est très 
agréable visuellement et se marie parfaitement avec le blanc et bardage bois du complexe. 
Notre logo y trouve naturellement sa place dans le rond central et apporte sa touche de couleur ! On est plutôt emballé 
par le résultat ! Et vous ? » 
 
Pour honorer ses deux grands dirigeants historiques basket et des AIL, la commune a décidé de nommer ce gymnase 
aux noms de Jacky et Roger PEISSON. 
 
Ce superbe édifice fonctionnel, ergonomique, fort bien conçu, laisse augurer de belles rencontres à venir, très vite 
nous l’espérons. Grâce à ce cadre sportif de très grande qualité, Archères et Archers vont pouvoir s’exprimer de la 
meilleure des façons. Tous nos vœux de réussite ! 

http://www.ffbb.com/formations
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PACA EN FORCE 
 
Les élections à la FFBB ont conduit à l’installation d’une équipe, en partie renouvelée, pour le mandat 2020-2024 qui 
nous amènera aux Jeux Olympiques de PARIS. 
 
Jean-Pierre SIUTAT a composé l’organigramme fédéral où de nombreuses personnes de PACA sont nommées. 
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Nous nous sommes attachés à lister l’ensemble des licencié(e)s de notre territoire qui occupent une fonction au sein 
de commissions ou missions fédérales. Vous les trouverez toutes et tous ci-après (sauf omission de notre part) : 
 

• Nathalie LESDEMA (4ème Vice-Présidente de la FFBB en charge du 3x3) 

• Frédérique PRUD'HOMME (membre du bureau fédéral en charge du VxE) 

• Arnaud PETITBOULANGER (membre du comité directeur fédéral, président de la CFO, membre de la commission 
fédérale league Pro 3x3) 

• Patrick COLLETTE (membre du comité directeur fédéral, président de la commission fédérale des Dirigeants et 
Adhérents) 

• Jean-Pierre BRUYERE (membre de la commission fédérale Collectivités locales & INFRA, président de la 
commission fédérale des Equipements, membre du conseil d'administration du Musée fédéral) 

• Océane TOMASINA (groupe de travail de la FFBB sur le Plan Formation & Emploi 2024) 

• Daniel BES (membre de la Chambre d'Appel) 

• Ludivine BOURY (membre de la commission fédérale Commission Société et Mixités) 

• Pauline MONET (membre de la commission fédérale Collectivités locales & INFRA), Adjointe aux Sports de la ville 
de Rognac 

• Jacques VERGNES (membre de la commission fédérale Collectivités locales & INFRA), Directeur des Sports du 
Conseil Régional PACA 

• Caroline TROTOBAS (membre de la commission fédérale des Dirigeants et Adhérents) 

• Christian DAVID (membre de la commission fédérale des Équipements) 

• Anne-Christel FOGLIANI (membre de la commission fédérale VxE) 

• Franck MONTAGNON (membre de la commission fédérale Démarche Clubs) 

• Isabelle GÉRARD (membre de la commission fédérale Démarche Clubs) 

• Béatrice HEINRICH (membre de la commission fédérale Clubs et Territoires)   
 
Notre rédaction souhaite pleine réussite à toutes ces personnes pleinement impliquées au développement du basket. 
 

     
 
(De gauche à droite : Nathalie LESDEMA, Frédérique PRUD’HOMME, Arnaud PETITBOULANGER, Patrick 
COLLETTE, Jean-Pierre BRUYERE) 
 
 

LES RAZORBACKS S’ESSAYENT AU RAQBALL… 
 

Après le BIA’SKET, le BASKET BIKE, l’ICE 
BASKET, inventés et proposés savamment dans 
les Alpes du Sud, c’est au tour de Barbara 
PEIRONE, Présidente pleine de tonus de 
Razorbacks Colomars Basket, d’innover avec la 
mise en place de RAQBALL. A l’aide d’une petite 
raquette, les joueurs s’affrontent à lancer la balle 
dans le panier… Panier un peu spécial il est vrai ! 
 
En attendant le retour sur dans les salles, nos 
dirigeants font preuve d’imagination pour permettre 
à nos jeunes de s’exprimer sur les terrains 
extérieurs en s’éclatant et brûlant des calories. 
 
Encore une belle initiative à mettre en avant ! 
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Eugénie CAUCHIE, Vice-Présidente de la Ligue PACA BASKET BALL en charge du Vivre Ensemble, représentait 
notre institution. Elle a pu nous apporter son témoignage : 
 

« Je me suis rendue hier après-midi 23 février 2021 à Colomars où Barbara PEIRONE, 
Présidente de Razorbacks Colomars Basket, avait organisé une après-midi découverte sur 
le raqball. 
 
Ce jeu consiste à jouer avec une petite balle et une petite raquette et à mettre dans un 
panier spécial. 
 
L'inventeur de ce jeu Chris OVEN était présent. 
 
Je vous envoie quelques photos à mettre sur la prochaine gazette. 
 
C'est une bonne initiative pour ce petit club de l'arrière-pays niçois. » 
 
Eugénie CAUCHIE 
Vice-Présidente de la Ligue PACA BASKET BALL en charge du Vivre Ensemble 
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Pour ce numéro de PACA NEWS BASKET, nous souhaitons mettre à l’honneur un licencié de PACA. Il s’agit de Jean-
Paul JUSTINIANO, OTM de Provence-Alpes-Côte d’Azur. 
Nous allons vous rapporter in-extenso l’histoire extraordinaire qu’il a vécue… Il nous la dévoile… 
 
 

TITANIC rencontre au fond de l’océan avec un mythe 
Le souvenir d’une vie 
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Découverte le 1er septembre 1985 lors d’une expédition Franco - Américaine à partir des navires « Le Suroit » et le 
« Knorr », l’épave du TITANIC repose par 3800m de fond au large de Terre-Neuve (Canada). 
 
Ce géant des mers, fleuron britannique de la compagnie WHITE STAR LINE, a sombré dans la nuit du 14 au 15 avril 
1912 emportant avec lui plus de 1500 passagers. 
 
Ce naufrage a eu un impact immense dans la presse internationale, en causant la mort de nombreux hommes 
d’affaires, d’hommes de lettres et d’acteurs influents de la vie politique américaine. 
 
Le TITANIC est devenu un mythe, traversant les époques… 
 
Plus de 100 ans après le drame, il fascine toujours autant. 
 
Combien de livres écrits, de documentaires réalisés et de films portés à l’écran le concernant ont bercé notre 
enfance ? 
 
En 1987, une expédition américaine financée par la RMS TITANIC INC. fait appel au savoir-faire français de 
l’IFREMER (Institut Français de Recherche pour l’Exploitation de la Mer) en affrétant le sous-marin français de 
recherche NAUTILE. 
 
NAUTILE, petit sous-marin jaune de poche, dernier né de la flotte océanographique française capable d’amener 3 
personnes (pilote, copilote, passager scientifique) jusqu’à l’immersion de 6000 m pour explorer les fonds marins. 
 
Et moi me direz-vous, à quel moment j’interviens dans cette histoire ? 
 
Jeune diplômé en électronique, libéré de mon service militaire, j’ai un matin de mai 1984 poussé les portes du CNEXO 
(Centre National pour l’Exploitation des Océans) et de sa filiale GENAVIR chargée du déploiement à la mer et du 
maintien en conditions opérationnelles des engins sous-marins à la Seyne sur mer. 
J’ai à peine 22 ans, sans expérience professionnelle, face à un défi immense. 
Serais-je à la hauteur de ce challenge, dans un milieu totalement inconnu pour moi et ce choix de mon entreprise du 
pari de la jeunesse. 
Je fais mes premières armes, comme électronicien copilote, sur la SP3000 (Soucoupe Plongeante 3000 m) CYANA, 
digne héritière de la soucoupe SP300 du Commandant Jacques-Yves COUSTEAU qui a illuminé mon enfance lors de 
ses aventures sous les mers à bord du célèbre navire support La Calypso. 
 

 
 
Ma vie professionnelle s’accélère, emporté par les évènements, je ne maîtrise plus rien. 
 
Je me retrouve en juillet 1984 à bord du N/O Le Suroît pour une mission d’essais techniques ESCOCYAN au large des 
Îles d’Hyères avec CYANA. 
Ce 18 juillet 1984, je suis tranquillement assis au carré du navire pour le repas du midi lorsque le pilote en chef de 
CYANA m’interpelle et me dit sans prendre de gants : « Jean-Paul, cet après-midi c’est toi qui sera mon copilote. 
Occupe-toi de la préparation du sous-marin, le départ est prévu vers 14H00 ». 
 
Heureusement pour moi je suis assis, je sens doucement mon corps se mettre à trembler. Je reste là, sans rien dire, 
aucun mot ne sort de ma bouche comme tétanisé par ce que je viens d’entendre. C’est bien de moi dont il parle, je ne 
peux plus reculer devant l’obstacle malgré l’émotion qui me submerge, je suis face à ce qui m’accompagnera toute  ma 
vie, la plongée en sous-marin pour explorer les grands fonds. 
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Je vis toute la phase de préparation du sous-marin en étant spectateur, détaché de mon enveloppe corporelle, comme 
si un autre moi participait à l’action. 
 
En moins de temps qu’il ne faut pour le dire je me retrouve assis dans le siège copilote soulevé par le portique arrière 
du navire et déposé délicatement à la surface de l’eau, la mer était d’huile et accueillante pour un nouveau venu. 
L’ordre de la passerelle arrive en suivant, les plongeurs libèrent la flottabilité qui nous maintient en surface. 
Il est déjà trop tard pour revenir en arrière, la soucoupe s’enfonce inexorablement dans les abysses, engloutie par les 
eaux calmes et chaudes de la Méditerranée. 
 
Le profondimètre s’affole, 10 m, 20 m, 50 m, nous poursuivons notre descente à la vitesse approximative de 1m/s, la 
température de la sphère est stable et agréable, 25°C. 
A l’extérieur, les rayons du soleil disparaissent doucement, la température de l’eau baisse jusqu’à atteindre 13.5°C, la 
nuit nous enveloppe délicatement. 
Le rituel de chaque plongée se met en place, les communications toutes les 30 mn avec le navire, le contrôle régulier 
de l’atmosphère, la surveillance du sonar, de l’immersion et de l’altitude. 
Nous sommes en approche du fond, le pilote ralentit la descente du sous-marin et allume les projecteurs. Après avoir 
réglé la pesée il actionne les moteurs ascensionnels pour aller au contact du fond. 
Le sondeur d’altitude décroit mètre par mètre, 25 m, 15 m, 10 m, nous commençons à apercevoir le fond, 5 m, ça se 
précise, nos projecteurs nous dévoilent une pleine abyssale de couleur jaunâtre, quelques poissons téméraires 
s’approchent de nous puis s’enfuient au moindre mouvement de notre part, des crevettes dansent autour des hublo ts, 
quelques holothuries se promènent sur le fond. 
Nous venons d’atteindre l’immersion maximum de cette plongée, 348 m, il est temps maintenant de rejoindre la cible 
du jour pour effectuer des réglages de caméras et de photos. 
 
Je ne suis pas au bout de mes surprises car pour ma 1ière en plongée je vais avoir l’immense bonheur de travailler sur 
une épave antique de l’époque Gallo-romaine dont la partie visible est un empilement d’amphores majestueuses 
colonisées par une colonie de congres. 
 
Et ce n’est que le début… 
 
La suite ne sera qu’un enchainement d’évènements plus extraordinaires les uns que les autres, mettant à contribution 
mon ascenseur émotionnel. 
 
L’année suivante, 1985, fût celle de la découverte du TITANIC. J’ai eu l’occasion à de nombreuses reprises 
d’échanger avec mes collègues présents à bord lors de cette expérience exceptionnelle. 
 
Au fond de moi je me disais, que ce serait merveilleux de voir cette épave mythique de mes propres yeux, à travers le 
hublot du sous-marin, plutôt qu’en photo ou vidéo. 
 
Mais entre le rêve et la réalité il y a un monde inaccessible. 
 
Après avoir fait mes preuves sur la SP3000 CYANA depuis 1984 au cours des 30 plongées effectuées, je suis affecté, 
courant 1986, sur le sous-marin NAUTILE. 
C’était le « Graal » pour tout océanographe de plonger dans le seul sous-marin au monde en activité, capable en 
1986, de couvrir 97% des océans en descendant jusqu’à l’immersion maximum de 6000 m. 
 
Une vingtaine de plongées plus tard en ce début d’année 1987, le Programme des Moyens Navals de la flotte 
océanographique française est communiqué à l’ensemble du personnel. 
 
Et là c’est le choc, mon rêve est en train de devenir réalité, la mission TITANIC 87 est programmée en juillet - août. 
 
Rien n’est encore gagné car il faut faire partie de l’équipe qui sera choisie pour cette mission. 
L’attente devient vite insupportable, je m’imagine déjà rester à quai et voir mes collègues partir sans moi. 
 
Mon jeune âge, 25 ans, le peu d’expérience emmagasiné au cours d’une cinquantaine de plongées avec CYANA et 
NAUTILE, ne plaident pas en ma faveur. 
 
Je commence à me résigner, à imaginer le pire, ma frustration si je ne fais pas partie de cette aventure humaine. 
 
Les semaines passent, l’espoir demeure même si, petit à petit, je réussis à me convaincre que la logique voudrait que 
je ne sois pas retenu. 
 
Lors de la diffusion des plannings d’embarquement du personnel, un peu comme lors du résultat du BAC, je cherche 
désespérément mon nom dans la liste des élus pour cette mission. 
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Mon cœur bat la chamade, ma vue se trouble un peu puis tout s’arrête lorsque je vois que mon nom sur la liste 
TITANIC… 
 
Les jours et les semaines défilent, je ne vois pas le temps passer. C’est bientôt le grand départ, il faut se préparer à 
une longue absence, loin de tout, sans possibilité de communication comme aujourd’hui, pas de satellite, de réseaux 
sociaux, de mail, etc… 
 
Me voilà à l’aéroport de Nice ce vendredi 17 juillet 1987, je prends l’avion direction Madrid puis Lisbonne avant 
d’atteindre Ponta Delgada à San Miguel (Açores). 
 
Lors de la manœuvre d’atterrissage de l’avion, j’aperçois brièvement le N/O NADIR, navire support du Nautile qui nous 
attend au port. 
 
Une fois l’équipe Nautile embarquée, le navire appareille en début de soirée pour transiter jusqu’à la zone du naufrage. 
 
Après 6 jours de transit, mis à profit pour préparer le sous-marin à enchainer les plongées jusqu’à mi-septembre, nous 
arrivons enfin sur la zone du naufrage, la mer est calme juste perturbée par la longue houle de l’Atlantique. 
 
Ce vendredi 24 juillet 1987, c’est le grand jour pour la 1ière plongée du Nautile sur l’épave. 
 
L’équipage du jour remplit sa mission et remonte avec de belles images vidéo et de nombreuses photos. 
 
Le lendemain c’est une autre équipe qui part en plongée, je commence à m’impatienter. 
 
Je me pose beaucoup de questions, aurais-je l’opportunité de descendre voir l’épave ? 
 
Après le débriefing de la plongée du jour, le responsable embarqué donne la composition de l’équipage pour la 
plongée du dimanche 26 juillet 1987. J’en fais partie, c’est un immense soulagement et en même temps une énorme 
pression qui s’abat sur mes épaules. 
 
La nuit est interminable, je me réveille plusieurs fois en sursaut m’imaginant dans le sous-marin en plongée. Je n’arrive 
plus à dormir et me décide à me lever pour préparer le sous-marin. 
 
Il est presque 6 h du matin, hormis le personnel marin de quart à la passerelle, le navire est encore endormi. Je suis 
seul dans le Nautile à contrôler le bon fonctionnement de tous les appareils indispensables à la réalisation de notre 
mission. 
 
Le pilote du jour, me contacte à la VHF, il est 7 h 30 le moment de contrôler la motorisation, l’hydraulique et les 
communications du sous-marin. 
Tout est prêt pour la plongée, je rentre dans ma cabine pour mettre ma combinaison de plongée, réunir les derniers 
documents à emporter puis je passe en cuisine récupérer notre repas du midi. 
 
L’émotion commence à m’envahir lorsque que je rentre dans le Nautile pour finaliser les dernières préparations 
techniques et accueillir le passager. Le pilote rentre à son tour et ferme avec précaution le panneau du sous-marin. 
Le chariot de translation Nautile sort du hangar et se positionne à la verticale du portique. 
Le plongeur accroche la lift-line sur le croc du sous-marin. 
Le chef de pont donne l’ordre à hisser à la cabine de manœuvre, le sous-marin décolle doucement et se met à tanguer 
en fonction des mouvements du navire. 
Le portique est brassé à la mer, nous voilà maintenant au-dessus de l’eau. 
La lift-line est descendue, dès que le Nautile est au contact de l’eau le plongeur nous libère du navire. 
Nous restons en surface dans l’attente des contrôles faits par les plongeurs. 
La position en surface n’est pas très agréable pour ceux qui ont le mal de mer, heureusement ce n’est pas mon cas. 
Le moment de la libération est venu, nous avons l’autorisation de partir en plongée. 
L’air des ballasts est chassé et remplacé par l’eau de mer, le sous-marin s’alourdit doucement, je vois les plongeurs 
disparaitre. La nuit noire nous envahit rapidement. 
Il est 9 h 36 précisément. 
 
Pendant la descente nous échangeons sur le plan de plongée et dissertons sur la stratégie d’approche de l’épave. 
Il faut savoir que dans le sous-marin le temps file au galop, nous n’avons pas une minute pour nous, les procédures de 
contrôlent s’enchainent ; il est maintenant le moment de se préparer à l’atterrissage. 
 
Le profondimètre indique 3300 m, il faut démarrer le sonar et nous assurer que nous n’avons pas dérivé durant la 
descente. Le système de positionnement acoustique nous indique que tout est ok, nous devrions arriver sur le fond à 
environ 600 m de l’épave. 
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A 3500 m d’immersion, nous allumons les projecteurs et le sondeur d’altitude. Nous descendons toujours à 1m/s, c’est 
bientôt le moment de ralentir. 
A 3600 m, les lests de descente sont largués, le sous-marin ralentit jusqu’à se stabiliser à 50 m du fond après la pesée 
du pilote. 
Le fond est en vue, - de 20m, la visibilité est claire, peu de courant à signaler. 
J’indique au pilote cap 135° pour 580 m de distance, le sous-marin part à 2 nœuds pour rejoindre l’épave. Nous 
sommes sur une plaine abyssale, relativement plate, l’immersion est de 3785 m. 
Je mets de côté mes émotions et me concentre sur mon rôle de copilote navigateur. 
Il ne faut pas trainer en route car l’autonomie des batteries ne nous permet que de rester 5 à 6 h au fond en fonction 
de notre consommation d’énergie. 
 
Je commence à entendre des échos au sonar, nous sommes à moins de 400 m de l’épave, plus que 250 m, les échos 
sonores métalliques se font plus forts. Le fond plat et lisse du début de plongée est en train de changer, nous n’avons 
jamais été aussi près. La zone commence à devenir chahutée, comme si elle avait été labourée par un tracteur.  
Le Nautile a son altitude de croisière, 5 m du fond, commence doucement à monter une colline, j’ai perdu le contact 
sonar avec l’épave. Le pilote réduit la vitesse du sous-marin, nous arrivons enfin presque au sommet de la colline. Le 
sonar se rappelle à nos bons souvenirs, il y a des échos sonores et visuels tout azimut. Nous essayons de distinguer 
quelque chose au loin mais rien n’apparait, nous sentons que l’épave est à proximité de nous. 
 
Soudain le temps semble s’arrêter, plus personne ne parle dans le sous-marin, nous sommes tous les 3 collés à nos 
hublots respectifs. 
Je ne trouve pas les mots pour indiquer ce que je suis en train de voir et de vivre, mon pouls s’accélère, je suis 
parcouru de frissons, je sens mes poils se redresser… 
En arrivant au sommet de la colline nous sommes parvenus au pied de l’étrave du TITANIC, tout petit devant ce géant 
des mers, ses 2 ancres trônant majestueusement de part et d’autre de la proue. 
 
Nous sommes restés silencieux un long moment, admiratifs devant ce spectacle exceptionnel presque à se pincer 
pour être bien sûr que ce n’est pas un rêve. 
 
Une fois ce moment hors du temps achevé, nous avons parcouru l’épave sous tous ses angles pour faire de la vidéo et 
de la photo et imprégner à tout jamais cet instant magique dans nos mémoires. 
 
Il est 19 h 57 lorsque le Nautile revient en surface après une plongée de 10 h 21. 
 
Après la découverte de la première, 8 autres plongées m’ont permis de savourer cette magie. 
 
Quand un rêve d’enfant devient réalité… 
 
Jean-Paul JUSTINIANO 
 

   
 
Notre rédaction tient à remercier Jean-Paul JUSTINIANO pour ce récit particulièrement passionnant, empli d’émotion. 
Les bons mots ont été trouvés pour décrire avec précision la rencontre d’exception avec ce navire mythique à l’histoire 
ô combien dramatique, immensément bouleversante et tragique. 
 
Bonne mer Jean-Paul !...  
 
Et bon retour (rapide !) aux tables de marque pour une reprise en pleine immersion dans notre basket !... 
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Pour ce nouveau numéro de PACA NEWS BASKET, nous avons retrouvé une photo (en bas 
de page) déjà ancienne de l’assemblée générale de la FFBB de 1988 qui avait eu lieu à 
Grenoble, dans le parc évènementiel d’Alpexpo. Ce bâtiment, construit à l’occasion des Jeux 
Olympiques de 1968, fêtait cette année-là son vingtième anniversaire lors de cette AG. 
 
On peut apercevoir sur cette photo les membres des deux délégations de Provence et de 
Côte d’Azur assis ensemble, attentifs aux débats du moment dont le Président de la FFBB 
était M. René DAVID (photo ci-contre à droite). 
 
 
M. René DAVID a été Président de la FFBB de 1985 à 1992. 
 
René DAVID a une grande expérience de dirigeant lorsqu’il accède à la présidence de la Fédération en 1985 (il est 
notamment Président du Comité de Loire-Atlantique depuis 1965), à l’âge de 58 ans. Ancien arbitre de haut niveau, il a 
prouvé son efficacité au sein de la Commission des arbitres. Employé à la SEITA de profession, il effectue deux 
mandats à la tête de la Fédération. Yvan MAININI lui succède en 1992. 
(source site FFBB) 
 

Les délégations de Provence et de Côte d’Azur à l’AG FFBB de Grenoble en 1988 
 

 
 
De gauche à droite sur la photo (avec les fonctions occupées à cette époque) : Laurent AÏELLO, Vice-Président du 
CD13, Jean FORNO, Vice-Président de la ligue de Provence, Edmond PARFAIT, Président du CD13, Louis CARLE, 
Président de la ligue de Provence, Elie CHAUVET, Président de la ligue Côte d’Azur, Paul BRUYERE, Secrétaire 
Général du CD13, Georges GIACOSA, Président du CD83, Jean-Pierre BRUYERE, Président de la CDAMC du 
CD13, Jacques VAN DEN BULCKE, Président du CD06 



 
 - 14 / 40 -  

Sur la photo ci-après (en haut à gauche), vous trouverez l’affiche officielle de cette AG, reprise et parue en couverture 
de la revue Basket Ball N° 533 de juillet, août, septembre 1988. 
 
Cette affiche reprenait en « version basket » l’image stylisée du célèbre téléphérique de Grenoble Bastille, ce fil d’acier 
qui, depuis 1934, relie Grenoble au sommet de la Bastille, avec les fameuses « bulles » aux parois translucides. 
 

 

 

 
  

  
 
Il est à rappeler qu’à cette époque, seuls les comités départementaux avaient voix délibérante à l’assemblée générale 
fédérale, en vertu des statuts du moment où le nombre de voix par délégué était très différent d’aujourd’hui. 
 
Les ligues régionales, seulement invitées, n’étaient présentes que pour écouter les débats et n’avaient aucun pouvoir 
de décision sur l’AG. Quelques années plus tard grâce à une modification des statuts initiée par Yvan MAININI, les 
ligues régionales se voyaient attribuer des voix délibératives pour environ un tiers du corps électoral, les comités 
départementaux conservaient les deux tiers des voix… La majorité absolue toutefois ! 
 
Nous avons retrouvé le détail pour chaque comité du nombre de voix de chacun des délégués (voir page ci-après). 
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